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L es ensilages d’herbes et enru-
bannage se sont déroulés dans 
de bonnes conditions et ont 
été faits au bon stade, la quali-

té alimentaire devrait être au ren-
dez-vous. Les rendements sont cor-
rects. Nous sommes dans les 
dernières dates de récolte pour viser 
de bonnes valeurs alimentaires dans 
les méteils d’hiver (céréales/protéa-
gineux).

Les semis de maïs se sont dérou-
lés dans de bonnes conditions, 
les levées ont été régulières et 
tout comme la saison de pâture 
qui se poursuit, l’herbe et le maïs 
attendent des précipitations pour 
ne pas freiner leur potentiel. Avec 
cette météo sèche et chaude, les 
premières récoltes de foin sont en 
cours.

Galaclick
L’Alliance 3Ce (mutualisation 

de moyens des services Elevage 
des Chambres d’agriculture de 
Lorraine, Alsace, Haute-Marne) 
continue d’investir dans le déve-
loppement d’appli et de logiciel 
sur smartphone et tablette nommé 
Galaclick, à destination des agents 
de traite et des conseillers lait. Une 
version est déployée depuis plu-
sieurs semaines et permet la saisie 
des commandes d’analyses directe-
ment au moment du prélèvement de 
l’échantillon à la traite, puis l’envoi 

des résultats à l’éleveur directement 
par mail dès le retour du labora-
toire. Galaclick permet aujourd’hui 
de gérer toutes les analyses sup-
plémentaires du type : lait de tank, 
quartier par quartier, vache fraiche 
vêlée, Gestadétect et prochainement 
Paratubdétect.

Gestadétect 
2.099 de tests de gestation dans le 

lait ont été réalisés par la Chambre 
d’agriculture de la Moselle du 
1er  janvier au 31  mai 2019, soit 
les deux tiers de l’année 2018. Le 
développement de ces analyses se 
poursuit et répond donc bien à une 
demande des éleveurs sans pour 
autant pénaliser les autres diagnos-
tics de gestation déjà présents sur la 
zone. La facilité de mise en œuvre 
est son meilleur avantage et ne 
nécessite aucune contention sup-
plémentaire et non intrusif pour les 
vaches. Accessible et utilisé depuis 
plusieurs mois pour les robots Lely 
et Fullwood et également aux éle-
veurs non-adhérents au contrôle lai-
tier, ce test de gestation dans le lait 
continue sa progression sur 2019.

Bodymat 
L’Alliance 3CE a fait l’acquisi-

tion en mars d’un outil innovant 
permettant la prise de note d’état 
corporel de la vache laitière par 
imagerie 3D. Il s’agit de la canne 
Bodymat (voir photo). Cet outil est 
testé par la Moselle, plus de 1.000 
notes d’état ont déjà été réalisées 
en exploitations laitières. Deux 
objectifs sont définis actuellement 

pour ce nouvel outil : 
- participer à l’étude Fcel sur 

2 ans pour combiner la note d’état 
corporel avec tous les autres para-
mètres laitiers (lait, Tb, Tp, urée, 
cellules, reproduction, cétomir, pro-
fil en acides gras du lait)

- proposer à l’horizon 2020 un 
nouveau service de conseil dans le 
domaine de la reproduction et de la 
nutrition avec l’utilisation de la note 
d’état corporel.

Caméra TimeLapse 
Un précédent article en fai-

sant déjà la présentation et l’utili-
sation de cette caméra en élevage 
laitier (voir photo), la Chambre 
d’agriculture de la Moselle a tes-
té et construit avec l’alliance 3CE 
un enrichissement de ses offres de 
conseil actuelles avec l’utilisation 
de la caméra. Un moyen innovant 
et pédagogique de diagnostic en 
élevage aboutissant à des préconisa-
tions en matière de conseil. Tous les 
conseillers de la zone 3CE seront 
formés et testeront cette démarche 
de conseil jusqu’à l’automne 
2019. Le déploiement est prévu en 
novembre 2019.

GRESSET Arnaud, responsable 
de l’équipe conseil lait

Lait actualités
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La Chambre d’Agriculture de la Moselle

RecRute 

des agents techniques pour renforcer l’équipe Contrôle 
Performances Lait (Cpl) 

Secteur : Metz - Bouzonville - Boulay 
Secteur : Sarrebourg

Contact : Cédric GUTZWILLER - au 06 33 55 05 11 
cedric.gutzwiller@moselle.chambagri.fr

«N os clients mosellans, bou-
ch e rs - v o l a i l l e r s  e t 
g r a n d e s  s u r f a c e s , 

recherchent un poulet de qualité 
produit en Moselle pour répondre 
à la demande des consommateurs 
de plus en plus sensibles aux pro-
duits de proximité» explique Bru-
no Siebert, dirigeant des abattoirs 
du même nom. «Le premier galop 
d’essai est une réussite tant sur la 
qualité gustative du produit  et le 
développement commercial que 
sur les performances technico-éco-
nomiques des éleveurs. Nous pou-
vons sereinement  accueillir de 
nouveaux éleveurs» rajoute-t-il.

Côté consommation
La volaille est désormais la 

seconde viande la plus consom-
mée en France. La consomma-
tion  de volaille en France, atteint 
désormais 27 kgec/habitant  dont 
19kec de poulet. Un poulet sur 
quatre consommé en France dis-
pose d’un signe de qualité. 

Le Label Rouge sort très bien 
son épingle du jeu : il représente 
60 % des achats de poulets sous 
signe de qualité. Il séduit de plus 

en plus de consommateurs sen-
sibles aux critères de proximité, 
de bien- être animal et au respect 
de l’environnement (sources  : 
Itavi 2017).

Côté production 
C e t t e  p r o d u c t i o n  n o u -

velle nécessite de mettre tous 

les atouts de son côté dès la 
réflexion du projet. C’est pour-
quoi une équipe conseil est créée 
au sein de la Chambre d’agri-
culture  pour accompagner les 
porteurs de projets dans la prise 
de décision.  Elle regroupe les 
compétences gestion de projet, 
approche économique et juri-
dique et urbanisme en lien avec 
Alsace Volailles pour les aspects 
techniques. 

Clotilde GIRARD, conseillère 
spécialisée diversification, 

coordinatrice du projet 

La filière Label Rouge Volaille 
recherche de nouveaux éleveurs
La Chambre d’agriculture coordonne et accompagne la production 
de poulets sous signe de qualité Label Rouge. Pour répondre à la 
demande croissante, la filière recherche 5 nouveaux éleveurs en 
Moselle Sud. Réunion d’informations le 18 juin à Blanche Eglise.

Formation
TransformaTion laiTière : les élémenTs pour vous lancer 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
 - faire le choix d’une technologie de transformation et d’une gamme de produits 
par rapport à une autre
- vérifier que l’activité de transformation est cohérente avec mon système d’ex-
ploitation (temps de travail et investissements)
- découvrir les bonnes méthodes et les bons réflexes du transformateur de pro-
duits laitiers.
Prochaine session sur trois jours : les 25, 26 et 27 juin au Gaec Meyer à Tenteling 
- Ebring

Contacts et inscriptions au 06 30 22 17 12 ou mail clotilde.girard@moselle.chambagri.fr

Caractéristiques et clés de 
réussite de cette nouvelle pro-
duction  seront présentées aux 
porteurs de projets potentiels, 
le 18  juin prochain. Le recueil 
des candidatures se fera à l’is-
sue de la réunion. 

Réunion d’informations

Recherche de 
nouveaux éleveurs 

Label Rouge
Mardi 18 Juin à 14 h au foyer rural 
de Blanche Église

Accueil du public 
à Metz, 64 avenue André Malraux

du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h15 à 17h
Le vendredi : de 8h à 12h et de 13h15 à 16h15

Dans les bureaux décentralisés, sur rdv

Morhange, 2 rue du Pratel - Bureaux au 3e étage - Tél. 03 87 66 12 30
Sarrebourg, 33 rue du Général De Gaulle - Tél. 03 87 66 04 41 (sauf mercredi après-midi)

---------------------------
Economie, installation, diversification :

N. Ors : 03 87 66 04 41(sauf mercredi après-midi)
Sociétés : C. Vendramelli : 03 87 66 12 38

Point Accueil Installation :  L. Soucat : 03 87 66 12 93
Agriculture biologique :  N. Ors : 03 87 66 04 41

Centre de Formalités des Entreprises :
Juridique, aménagement : P. Teufel : 03 87 66 12 57

---------------------------
Elevage bovins lait et viande, ovins : 03 87 66 12 46

Identification bovins, ovins, caprins : A. Broquard : 03 87 66 12 46
---------------------------

Agronomie : J. Beccherlé : 03 87 66 12 42
Environnement : C.Mangel : 03 87 66 12 44

Mission de valorisation des boues/drainage : A. Schrotzenberger : 03 87 66 01 43
Bâtiments : M.J. Zimmermann : 03 87 66 12 30

Organisme indépendant des boues : L. Zidar : 03 87 66 03 87
---------------------------

Service régional Form’agir :
Formation : Tél. 03 83 93 34 93 - formation@grandest.chambagri.fr

Apprentissage : Tél. 0 800 67 00 68 - apprentissage@grandest.chambagri.fr
---------------------------

Suivre les actualités de la Chambre d’agriculture : www.moselle.chambre-agriculture.fr et sur Facebook

la chambre d’aGriculTure de la moselle à voTre service

Chambre d’agriculture de la Moselle 
Service élevage 

Tél. 03.87.66.12.45 
arnaud.gresset@moselle.chambagri.fr

Caméra TimeLapse.

Bodymat.


